Plaidoyer à destination des politiques
pour une économie régénérative respectueuse des limites planétaires
Focus sur la thématique Alimentation - Agriculture
Portées par un processus collaboratif, 156 entreprises de la transition écologique ont collaboré à la
production et/ou soutiennent le plaidoyer ‘Pour une économie régénérative respectueuse des
limites planétaires’ afin d’aider les politiques à faire face au défi climatique. Ensemble, elles forment
la Coalition KAYA.
Le plaidoyer comprend 10 propositions de mesures-phares, destinées à réduire les consommations
d’énergie et de production de GES pour tenir l’objectif de -80% d’émissions directes et indirectes en
2030 par rapport à 2016.
L’une de ces mesures-phare concerne l’alimentation et l’agriculture durable et revendique le soutien
aux producteurs et transformateurs locaux et bio en facilitant l'accès à la terre, en accompagnant la
transition vers le bio/frais/local/de saison et en proposant dans les cantines publiques et privées des
repas bio/frais/local/de saison, le plus souvent végétariens et répondant également aux critères de
relocalisation.
Les objectifs :

•
•
•
•
•
•

Viser l’autonomie alimentaire dans des zones de 80 x 80 autour des centres urbains
(ceintures alimentaires),
Baisser significativement la part de viande dans les régimes alimentaires,
Réduire massivement les flux d’aliments,
Diminuer les emballages et les plastiques,
Diminuer le gaspillage,
Réduire la consommation énergétique de la production alimentaire en diminuant le
transport, la production « sous serre », ainsi que l’utilisation d’intrants de synthèse.

Il s’agit également, en parallèle, de renforcer les stocks de carbone dans le sol, en donnant la priorité
à la réintroduction de la vie naturelle et une capacité d’absorption de nos sols de cultures et prairies.
Vous connaissez des entreprises du secteur qui souhaiteraient appuyer notre démarche, soutenir le
plaidoyer et rejoindre la coalition Kaya ?
Elles peuvent contacter Marc Lemaire : marc.lemaire@ecores.eu.

SIGNEZ LA PÉTITION ET RETROUVEZ L’INTEGRALITE DU PLAIDOYER ICI.
Suivez et partagez notre actu sur Facebook et sur LinkedIn
@CoalitionKaya
#Kaya #EconomieRegenerative

